
ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE EDGAR FAURE

       Affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), l’association sportive du 
collège a pour objectifs principaux de proposer aux élèves une approche éduca-
tive de la compétition sportive scolaire, de la vie associative et de la citoyenneté.
En participant activement, l’élève sera amené à côtoyer et à se confronter à 
d’autres enfants lors des rencontres heb-
domadaires organisées. 
Il pourra défendre les couleurs de notre 
collège, au niveau district, départemen-
tal, académique, et même national, en 
respectant toujours l’éthique sportive et 
le Fair-Play. Cette pratique s’effectuera 
sous la responsabilité de l’équipe péda-
gogique d’EPS qui encadrera chaque acti-
vité proposée, principalement les Mercre-
dis après-midi.

       Le caractère volontairement pluridis-
ciplinaire de notre association sportive 
incitera l’élève à participer à diverses acti-
vités variées durant l’année scolaire. 



ADHÉSION ET FONCTIONNEMENT

TARIF D’ADHÉSION :

20 € assurance collec-
tive et transport compris 
pour toute l’’année scolaire  
et toutes les activités pro-
posées.

RENCONTRES UNSS (INTER ÉTABLISSEMENTS) 
OU ENTRAÎNEMENTS :
Les entraînements ou compétitions contre les autres éta-
blissements scolaires du district (Vercel, Pierrefontaine les 
Varans et Sancey) se déroulent le mercredi après-midi sous 

l’encadrement des professeurs d’EPS du 
collège.

Tous les déplacements sont encadrés et 
assurés par l’AS.
Selon les lieux de pratique, l’amplitude 
horaire varie et se situe 13h à 17h.



ACTIVITÉS PROPOSÉES

Au cours de l’année scolaire, l’élève pourra 
pratiquer les activités ci-contre.
Chacune d’entre elles est programmée sur 2 à 3 
mercredis maximum.

SPORTS COLLECTIFS :  
Football - Handball - Volley Ball - Basket Ball - Ultimate

SPORTS DE RAQUETTES : 
Badminton - Tennis de Table - Bad Ten.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE : 
Escalade - VTT - Bike and Run -  Course d’Orientation - 
Ski de fond (Accrobranche -  tir à l’arc, en district et en 
fin d’année scolaire sous réserve)

SPORTS INDIVIDUELS : 
Athlétisme - Cross Country - Zumba / Fitness.



NOS CHAMPIONS DE FRANCE !
CROSS COUNTRY BENJAMIN-ES PAR ÉQUIPE

Léa BUBOZ - Lucie BRUTILLOT - Lola NURI - Maël PATER - Timéo VIENNET - Mathis BOUVERET - Mr BOURDIN



NOTRE AS EN IMAGES



NOTRE AS EN IMAGES

VIENS PARTICIPER À L’AVENTURE !


